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Chères Amaytoises, Chers Amaytois,
Est-ce le début d’une nouvelle ère ou celle-ci 
était-elle déjà là ?
Après deux crises Covid, des inondations, la 
guerre en Ukraine et maintenant la crise éner-
gétique, on a juste envie de dire : "STOP, n’en 
rajoutez plus!".
Cette crise énergétique vient en tout cas fracas-
ser notre quotidien comme jamais. Alors que 
l’or noir se négociait à un tarif défiant toute 
concurrence, en abondance, que le gaz venu 
de l’autre bout de la planète n’était pas un sujet 
sauf pour le transport, les derniers mois ont tout 
remis en cause. 
L’ordre mondial a changé. 
Et le dérèglement climatique de plus en plus 
prégnant nous oblige à nous adapter. 
Désormais nos habitudes sont remises en 
cause. 
Le choix n’est plus… L’inaction n’a que trop 

duré et l’écologie punitive a bon dos !
L’inflation galopante se fait sentir dans notre 
portefeuille. Et les prochains mois, sans bou-
clier de l’État pour garantir des augmentations 
minimalistes, vont tout faire voler en éclat. Les 
particuliers vont subir de plein fouet un prix de 
l’énergie à des hauteurs dingues. Certains ne 
pourront, bien entendu, pas faire face. Com-
ment s’en sortir ? En refusant de payer les 
factures ? Bien sûr que non, c’est reporter le 
problème.  Les collectivités, entreprises vont de-
voir aussi se mettre à la page. Et éteindre les 
lumières et le chauffage !
Le risque est déjà présent : avec des rues non 
éclairées, est-ce que tout le monde va accep-
ter de continuer à sortir normalement le soir 
et la nuit ? La modération du chauffage, on 
le voit déjà, entraîne des conséquences désa-
gréables. Des commerces ferment, les équipe-
ments sportifs ou structures associatives pour-
raient se retrouver dans la même situation. 

Quelle alternative alors ? À ce stade, aucune. 
Sauf la sobriété qui constitue au niveau indivi-
duel une forme de privation, et au niveau col-
lectif une forme d’entrave. 
La sobriété énergétique, l’efficacité énergé-
tique, la régulation des prix des énergies avec 
des plafonds, la solidarité collective et les éner-
gies renouvelables sont à l’heure actuelle les 
maîtres mots pour franchir cette nouvelle crise 
mondiale.
En tant que citoyen, vous vous sentez inquiet ? 
Vous vous posez des questions ? Vous avez 
besoin de conseils ? Le dossier central de 
l’Infor’Ama de novembre vous informe sur les 
aides locales et régionales en matière d’éner-
gie. N’hésitez pas également à contacter le 
service Energie de la Commune et du CPAS. Il 
est là pour vous guider.

 Didier Lacroix
Echevin de l’Environnement

EDITO

PLANTATION DE L'ARBRE
Kiosque du bois d'Ombrett 
Dimanche 27 novembre - 10h30
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Plantation de l’Arbre
>> Un acte symbolique pour célébrer les nouveaux-nés !

Planter un arbre pour célébrer la naissance d'un bébé est 
une tradition rurale ancienne mais vivace dans notre com-
mune. C’est avant tout un geste fort et symbolique, chargé 
d'espoir.
Cet événement est célébré depuis 1972 à Amay, sous 
l’impulsion du Syndicat d’Initiative et de l’Administration 
communale.
Aujourd’hui, cinquante ans plus tard, cette manifestation 
connaît toujours le même succès auprès des jeunes parents.
Programmée le dimanche le plus proche de la Sainte-Ca-
therine, la Plantation de l’Arbre 2022 aura lieu le dimanche 
27 novembre à 10h30 au kiosque du bois d'Ombret.
Les enfants nés entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, 
seront célébrés par la plantation d’un arbre symbolique. 
A l’issue de la plantation, les parents accompagnant leur 
enfant nouveau-né, seront invités à se rendre à la récep-
tion organisée au Gymnase communal d’Amay durant la-
quelle, autour du verre de l’amitié, ils recevront une charte 
commémorative de la naissance de leur enfant et un arbre 
souvenir qui pourra grandir en même temps que lui dans le 
jardin familial et dont il pourra prendre soin.
Jean-Michel Javaux et Didier Lacroix, respectivement 
bourgmestre et échevin de l’Environnement, remettront les 
jeunes pousses aux parents. Ces derniers pourront choisir 
entre framboisiers et noisetiers.
Consultez la liste actualisée des naissances sur www.
amay.be

 Semaine de l’Arbre 2022
Cette année, la distribution de plants aux parti-

culiers aura lieu le samedi 26 novembre au service 
Environnement, rue de l’Industrie 67 
– 4540 Amay.
La Semaine de l'Arbre, c'est 
l'occasion pour le citoyen 
d'adopter dans son jardin un 
arbrisseau indigène, ou plus 
simplement de découvrir un 
arbre à travers les manifesta-
tions, brochures et affiches qui 
encadrent l'événement et qui font de 
cet événement, l'incontournable fête du patrimoine vé-
gétal.
Encore aujourd’hui, le thème humaniste de la pre-
mière journée de l'arbre, "un arbre pour renouveler la 
vie " prend tout son sens. Du réchauffement climatique 
alors encore mis en doute à la difficile maîtrise du 
CO², de l'arbre d'ornement à la lutte pour la biodi-
versité, de la dégradation des paysages aux replan-
tations de haies et de vergers, l'arbre nous a confirmé 
son rôle d'associé indispensable à notre survie.
Le Service Environnement en collaboration avec les 
bénévoles du Plan Communal de Développement de 
la Nature distribuera le samedi 26 novembre, de 9h à 
13h, les arbres fournis par la Région Wallonne. 
i Contactez Didier Marchandise au 085/316 615  
ou via e-mail : didier.marchandise@amay.be

Bien qu’elles jouent un rôle essen-
tiel dans notre écosystème, du fait 
de leur action de pollinisation, les 
abeilles restent une espèce lourde-
ment menacée par divers fac-
teurs.
➽ Le frelon asiatique
C’est la plus grande 

menace d’origine animale pour les abeilles. 
Pouvant mesurer jusqu’à 2-3 cm, il raffole 
des abeilles domestiques. Importés de 
Chine au début des années 2000, les fre-
lons asiatiques se sont acclimatés à leur 
nouvel habitat étant donné la nourriture à 
profusion dont ils disposent (fruits, insectes) et 
la faible présence de prédateurs. De ce fait, ils 
ravagent les ruches d’abeilles européennes.
Malheureusement, les abeilles n’ont que peu de méca-
nismes de défense face à ces prédateurs redoutables. A ce 
jour, le moyen le plus efficace est de détruire le nid. 
➽ Le parasite Varoa
Ce parasite touche les abeilles en leur provoquant des mala-

dies. Il se fixe sur la larve d’abeille ou bien sur l’abeille 
adulte pour se nourrir de son sang ; ce qui entraîne la mort 
subite des abeilles en quelques semaines. 

➽ Les pesticides / insecticides
Autre menace liée, cette fois, à l’Homme, ce 

sont les pesticides/insecticides. Depuis 
l’apparition de ces derniers en 1995, 
300.000 ruches meurent chaque an-
née.
➽ Le réchauffement climatique
Le changement climatique sur Terre 
provoque un changement d’odeurs 
florales sur certaines plantes à cause 
notamment de la sécheresse ou d’une 

forte hausse de température. Cela 
entraîne une perte de repère chez les 

abeilles qui n’arrivent plus à correctement 
assimiler une odeur à une plante. Cela affecte 

donc la production de ressources florales et ainsi la récolte 
des abeilles. 
Les abeilles sont aussi victimes des fortes pluies et/ou des 
incendies.
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Demande de permis de 
conduire

En 2023, votre 
Administration 
communale pro-
posera un nou-
veau service 
aux citoyens 
pour l'obtention 
du permis de 
conduire.
 Il s’agit d’une 
application web 

et smartphone, appelée BELDRIVE, dévelop-
pée par le SPF Mobilité. Celle-ci permettra 
aux citoyens d'éviter de se déplacer à deux 
reprises à l'Administratin communale en effec-
tuant une demande en ligne au préalable (et 
ce, en quelques clics seulement et de manière 
sécurisée).
Dès que le document est prêt, vous recevrez 
une invitation à aller le récupérer.
Affaire à suivre…

Rappel règlement Toussaint
L'entretien des tombes et, notam-

ment, le nettoyage et désherbage, in-
combent au concessionnaire ou aux 
ayants-droit, et n'est pris en charge par 
l'Administration communale, et ce, à 
aucun moment de l'année. 
Ces travaux ne peuvent être effectués 
entre le 28 octobre et le 2 novembre.
i Contactez le service Sépulture au 
085 830 845 | etatcivil@amay.be

Travaux : Fermeture cimetière d’Ombret
Un chantier d’assainissement est prévu dans le cimetière 

d’Ombret dès le 15 novembre 2022 pour une durée indéterminée.
Le cimetière sera donc fermé au public afin de permettre le bon 
déroulement des opérations.
i Contactez le service Sépulture au 085 830 845| etatcivil@
amay.be

Heure du conte
Ce samedi 5 novembre, notre Bibliothèque-Lu-
dothèque vous propose une heure du conte où 
petits et grands sont les bienvenus. La douceur 
de l'automne est au programme, sortez les pulls 
tout doux et le chocolat chaud !
A VOS AGENDAS !
Quand : samedi 5 novembre de 9h30 à 10h
Où :  À la Bibliothèque-Ludothèque, Place Gus-

tave Rome, 10
Pour :  Les enfants de 3 ans à 10 ans (parents 

admis)
L'inscription est obligatoire (par mail ou sur 
place). Nous disposons d'une dizaine de 
places, ne tardez pas !
Contact : 085/61.21.31| biblio-ludotheque@
amay.be
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25 novembre
Journée internationale contre

les violences faites aux femmes
Instaurée le 25 novembre 
1999 par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), cette 
date a été choisie en mé-
moire des trois sœurs Mira-
bal, militantes dominicaines 
brutalement assassinées sur 
les ordres du chef d’État, Ra-
fael Trujillo.
Pourquoi cette journée ? 
Parce que la violence contre 
les femmes :
✱  est une violation des droit-

de l’homme ;
✱  résulte d’une discrimina-

tion à l’égard des femmes, 
tant dans le droit que dans 
les faits, ainsi que de la 
persistance d’inégalités entre hommes et femmes ;

✱  a de lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation de pro-
grès dans l’éradication de la pauvreté, la lutte contre le sida, la 
paix et la sécurité ;

✱ n’est pas inéluctable et sa prévention est essentielle ;
✱  est un problème mondial. Jusqu’à 70% des femmes sont victimes de 

la violence au cours de leur vie.

INFO SANTÉBIBLIOTHÈQUE

Je partic
ipe !

Ecoute Violence Conjugale 0800/ 30 030 accessible 7j/7 de 8h à 
20h I www.ecouteviolencesconjugales.be



4 Depuis mai 2021, nous assistons à la flambée 
des prix de l’énergie : que ce soit l’électrici-
té, le gaz naturel, l’essence, le diesel, le bois, 

le pellet ou le mazout de chauffage. Cette situation impacte 
lourdement le budget des ménages et la rentabilité des entre-
prises.
Cela s’explique, entre autres, par la forte demande énergé-
tique sur les marchés mondiaux suite à la reprise économique 
post COVID, les stocks de gaz qui sont au plus bas et les dif-
ficultés d’approvisionnement mais aussi le conflit russo-ukrai-
nien qui a rajouté une dose d’incertitudes et de pression sur 
les marchés,…
Bref, que faire pour diminuer de manière pérenne la facture 
énergétique ? Au moment de rédiger ce dossier (octobre 
2022), nous avons recensé une liste des mesures d’aide exis-
tantes mais sachez que la meilleure solution, c’est de renforcer 
les investissements économiseurs d'énergie.

Primes Habitation régionales
1. Prime Petits travaux économiseurs d’énergie (de moins de 
3000 e) sans audit de votre logement : rénovation toiture, iso-
lation, mise en conformité de l’électricité et du gaz, systèmes 
de chauffage, salubrité.
2. Primes Habitation chauffage (suppression temporaire de 
l’audit):
•  Pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire (de 500 à 

3000 e)
•  Pompe à chaleur pour le chauffage combinée (de 1000 à 

6000 e)
• Chaudière biomasse (de 1000 à 6000 e)
• Chauffe-eau solaire (de 750 à 4500 e)
• Poêle biomasse local (de 250 à 1500 e)
3. Autres Primes Habitation : travaux de rénovation énergé-
tique plus conséquents avec audit.
Les formulaires de demande de prime sont disponibles : 
https://energie.wallonie.be

Photovoltaïque
Ce type d’installation vous permet de devenir votre propre 
fournisseur d’électricité et vous rend indépendant des fluctua-
tions des prix du marché.
Cette technologie est sûre, bien maitrisée et nécessite très peu 
d’entretien.
TVA réduite à 6% du 1er avril au 31 décembre 2022 (si vous 
possédez un logement de moins de 10 ans) : pour tous vos 
projets d’installation de panneaux photovoltaïques, panneaux 
solaires thermiques, chauffe-eau solaires et pompe à chaleur.
Pour rappel, les habitations de plus de 10 ans bénéficient 
déjà de la TVA à 6%.

Mesures d’aide fédérale
pour les ménages

1. Pour la classe moyenne élargie, une aide de 135 e pour le 
gaz et de 61 e pour l’électricité sera mise en place pour les 
mois de novembre et décembre 2022.
Cette mesure s’applique uniquement pour les contrats d’éner-
gie variables et pour tous les nouveaux contrats fixes conclus 
ou renouvelés à partir du 1er octobre 2021.
2. Un chèque mazout aux ménages qui se chauffent au gasoil 
de chauffage (mazout) ou au propane en vrac, qui passe de 
225 e à 300 e (sur la base d’un formulaire à compléter en 
ligne https://chequemazout.economie.fgov.be ou sous format-

papier, et ce, jusqu’au 31 mars 2023). Ceux qui ont déjà reçu 
les 225 e recevront la différence ; ceux qui n’ont pas encore 
introduit la demande recevront 300 e.
3. Maintien du tarif social élargi jusqu’au 31 août 2023 et 
maintien de la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité jusqu’à cette 
même date.
4. Suspension des coupures d'énergie : les coupures d'énergie 
seront suspendues pour les ménages durant les mois de no-
vembre et décembre 2022. 
5. Quasi-gratuité des transports publics : pour rappel, depuis 
le 1er septembre, les personnes de plus de 65 ans, de 18-24 
ans et celles bénéficiant du statut BIM peuvent bénéficier de 
l'abonnement TEC à 1 e/mois.

Mesures de soutien
pour les entreprises et indépendants

Il existe des dispositifs d’accompagnement et de financement 
comme Easy'Green (https://www.1890.be/solution/finance-
ment-easygreen) à destination des PME et WalEnergie pour 
les plus grandes entreprises.
Le gouvernement fédéral a également décidé la mesure sui-
vante pour les PME : elles peuvent bénéficier d’une baisse des 
accises sur le gaz, pour un volume de 50.000 mégawatts/
heure et de 1.000 mégawatts-heure pour ce qui concerne 
l’électricité. 
Plus d’infos ? La cellule Plan Energie Climat répond à toutes 
vos questions : planenergieclimat@amay.be

Aides du CPAS
Le fonds gaz électricité 
Pour qui ? Pour toute personne (locataire ou propriétaire) qui 
a des difficultés à payer sa facture d’énergie. Le CPAS peut, 
après avoir réalisé une enquête sociale appropriée, intervenir 
par des actions curatives ou préventives.
Au niveau curatif, le CPAS intervient en : 
• négociant des plans d’apurement avec les fournisseurs ; 
•  apurant certaines factures pour permettre à la personne de 

retrouver un équilibre financier. 
Au niveau préventif, le CPAS peut intervenir dans : 
•  l’achat d’appareils qui consomment moins et plus sûrs (am-

poule économique, appareils de classe A+) ; 
•  la surveillance, l’entretien ou la mise en conformité d’appa-

reil énergétique (entretien des chaudières) ; 
•  les petits ou gros travaux pour réduire la consommation 

(placement de double vitrage, isolation des toitures).
Le tarif social gaz électricité
Il s’agit d’un tarif préférentiel (en fonction de votre situation) 
qui est identique chez tous les fournisseurs. Ces derniers ont 
l’obligation d’appliquer le tarif si vous y avez droit.
Dans la plupart des cas, le fournisseur d’énergie applique 
automatiquement le tarif social pour l’électricité et/ou le gaz 
naturel. Il est accordé sous certaines conditions. Contactez 
votre CPAS. 
Depuis février 2021, le tarif social pour l’énergie est élargi 
aux bénéficiaires d’une intervention majorée (BIM). Or, beau-
coup de personnes ne le réclament pas (par exemple, les pen-
sionnés). Contactez votre mutuelle.
Le client protégé conjoncturel
La Wallonie prolonge le statut de client protégé conjoncturel 
jusqu'au 31 août 2023. Cela permet de soutenir plus long-

LES AIDES A L’ENERGIE DE "A" À "Z" 



5temps les ménages qui rencontrent des difficultés pour payer 
leur facture de gaz et d'électricité.
Ce statut de client protégé conjoncturel permet :  
•  De bénéficier du tarif social (tarif le plus bas du marché) 

pendant un an ;
• D'arrêter la procédure de défaut de paiement et de placement 
de compteur à budget ;

•  De négocier un plan de paiement raisonnable avec le four-
nisseur d'énergie.  

Qui a droit au statut de client protégé conjoncturel ? 
Pour en bénéficier, vous (ou un membre de votre ménage) de-
vez remplir certaines conditions (contactez le Tuteur Energie du 
CPAS).
Fonds social de l’eau
Si vous éprouvez des difficultés à payer vos factures d’eau, 
contactez votre CPAS afin de bénéficier de l’intervention du 
fonds social de l’eau. Il ne faut pas nécessairement être béné-
ficiaire du CPAS ou propriétaire du logement pour faire cette 
demande. Les locataires d’un immeuble (qui n’est pas équipé 
de compteurs individuels) peuvent aussi bénéficier du fonds so-
cial de l’eau.  Cependant, le CPAS devra réaliser une enquête 
sociale appropriée.
Le Fonds des Améliorations techniques (FAT)
Permet de financer des travaux visant à une gestion plus ra-
tionnelle de l’eau. Cette aide ne peut être sollicitée auprès des 
distributeurs qu’à l’initiative des CPAS via un formulaire de de-
mande spécifique. 
Qui peut bénéficier du FAT ? Toute personne en difficulté de 
paiement et/ou bénéficiaire de l’aide sociale, propriétaire et 
locataire.
Ce fonds peut financer : l’achat de chasse d’eau économique, 
de robinet, de mousseur, le déplacement d’un compteur pour 
une meilleure accessibilité, la visite d’un plombier, la recherche 
d’une fuite souterraine, l’isolation de conduite, la réparation 
de fuite, l’achat et l’installation de réducteurs de pression, de 
mitigeurs thermostatiques,… Votre CPAS peut vous aider dans 
l’identification des besoins.
MEBAR
Subvention (2000 e depuis le 13 juin 2022) de la Région Wal-
lonne aux ménages à revenus modestes pour la réalisation, 
dans leur logement, de travaux permettant d’utiliser plus ra-
tionnellement l’énergie (remplacement de châssis ou de portes 
extérieures, travaux d’isolation, installation d’un poêle ou d’une 
chaudière, gainage d’une cheminée,…).
Conttactez votre CPAS qui vérifiera les conditions d’octroi et 
lancera la procédure.
Fonds Social Mazout
L’allocation de chauffage, pour le mazout, le propane en vrac et 
le pétrole lampant, peut être octroyée à toute personne appar-
tenant à l’une des catégories suivantes :
1.  les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance ma-

ladie invalidité ;
2. les ménages à faibles revenus ; 
3. les personnes surendettées. 
Quels montants ? Par ménage et par période de chauffe, un 
maximum de 2.000 litres de combustible peut être pris en consi-
dération pour l’octroi d’une allocation de chauffage.
Pour les combustibles livrés en grande quantité, le montant de 
l’allocation varie entre 14 cent et 36 cent par litre et l’allocation 
maximale par ménage est de 720 e.
Introduisez votre demande au CPAS dans un délai de 60 jours 

à dater de la livraison. 
i Contactez votre Tuteur Energie : Pas-
cale Landenne sur rendez-vous 085/310330 
cpas.amay@amay.be

4 astuces pour cet hiver
1.  Traquez les courants d’air : placez des boudins de porte ou de fenêtre.
2.  Diffusez la chaleur : placez des panneaux réfléchissants ou une feuille d’alu-

minium derrière le radiateur.
3.  Ne surchauffez pas : maintenez la température dans votre logement à 19 

degrés le jour et entre 16 et 17 degrés la nuit.
4.  Conservez la chaleur : placez des tentures épaisses et des tapis sur le sol.

Que fait votre Administration communale ?
Des moyens humains 
L’équipe POLLEC réalise une mise à jour du Plan Energie Climat 
et notre Administration va engager un nouveau Conseiller en 
Energie. Ensemble, les coordinateurs Energie & Climat coor-
donnent les actions concrètes qui découlent du Plan. Ils guident 
également les citoyens. 
Contactez le service Energie : planenergieclimat@amay.be 
Au niveau des bâtiments publics
Notre Administration communale est soucieuse de son devoir 
d'exemplarité concernant la réduction des dépenses énergé-
tiques.
Toute une série de mesures et d’investissements sont pris : stra-
tégie immobilière des bâtiments communaux, de l’éclairage 
public (voiries, patrimoine et festivités de Noël), installation à 
venir de bornes de rechargement pour voitures et vélos élec-
triques, de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments 
communaux, monitoring de la consommation d’eau, création 
d’une Eco Team.
Création d’une ECO TEAM
Pilotée par le service Environ-
nement, l’Eco Team de la Com-
mune d’Amay est un groupe 
interne transversal de réflexion 
sur notre impact environnemen-
tal. L'Eco Team est constituée 
par des membres du personnel 
communal. 
Son ambition est d’amener les travailleurs à adopter volontaire-
ment des comportements en faveur du Développement Durable 
tout en diminuant les dépenses publiques. Comment ? Au tra-
vers d’actions concrètes (sensibilisation au covoiturage entre 
collègues et l’utilisation du vélo dans les déplacements domi-
cile/travail, la réalisation d’économie d’énergie sur l’éclairage, 
le chauffage, le papier, accompagnement des écoles au défi 
Génération Zéro Watt,…).
Primes communales
1. une prime vélo à assistance électrique ou kit adaptable de 50 
à 100 e est octroyé sous certaines conditions. 
2. une prime de 250 e à l’installation d’un chauffe-eau solaire. 
Les formulaires de demande de prime sont disponibles sur 
www.amay.be 

Achat groupé 
Un achat groupé permet de rassembler quelques acheteurs (voi-
sins ou famille) pour négocier les conditions d’achat auprès des 
fournisseurs d’énergie. 
Les produits pouvant être achetés en mode groupé sont : le ma-
zout, le gaz, l’électricité ou encore les pellets. Intéressé.e par 
cette démarche ? https://www.energuide.be/fr/questions-re-
ponses/les-achats-groupes-denergie-sont-ils-interessants/2128/

Celulle ECO TEAM   
Didier Marchandise et Eliza Renzoni
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"Jehay. Sa paroisse et sa seigneurie au XVIIIe siècle", 
c’est le titre de la publication de 42 pages (en libre accès 
sur www.amay.be) réalisée par David Fraiture, historien de 
formation et auteur d’ouvrages spécialisés.
L’auteur a contacté l’Office du Tourisme d’Amay pour dif-
fuser le fruit de ses recherches afin de partager son travail 
avec les curieux de l’histoire locale et de la généalogie. Cet 
ouvrage, que nous vous invitons à découvrir, se concentre 
sur une des cinq localités de la commune d’Amay : Jehay.

Plus d’infos sur l’auteur et la publication sur www.amay.be

SORTIE LITTÉRAIRE  
DE LA RENTRÉE !

Un Amaytois, arbitre et fan de roller derby nous parle de ce sport spectaculaire !

Saviez-vous qu’Amay accueillera la 4e édition 
d’une compétition internationale de roller derby 
au hall omnisports les 12 et 13 novembre ? 
Un Amaytois, Frank Delandshere, nous parle de ce sport in-
clusif et féministe, méconnu du grand public, qui nous vient 
tout droit des Etats-Unis. Frank a découvert cette discipline 
un peu par hasard il y a quelques années grâce à sa femme 
qui est tombée sous le charme de ce sport notamment en 
visionnant le film « Bliss ». 
Cela fera 7 ans en décembre que Frank arbitre des matchs 
en Belgique. 
En quoi consiste le roller derby ? Le roller derby est acces-
sible à tous ! Il allie vitesse, endurance et contact. Cela se 
passe sur une piste ovale (track). Deux équipes (composées 
de 15 patineuses) tournent ensemble autour de la piste pen-
dant deux manches de 30 minutes en alignant 5 joueuses 
par jam de 2 minutes maximum. Une des cinq skateuses 
s’appelle la jammeuse (elle porte une étoile sur son casque).
Le but de la jammeuse : dépasser le plus possible de blo-
queuses adverses qui forment des murs en mettant les mains 
sur les épaules des co-équipières. Avec l’obligation pour le 
mur (de 3 joueuses) d’avancer et d’être franchissable. 
Ce sport de contact n’autorise cependant de toucher l’ad-

versaire qu’avec une partie du corps 
(en haut des coudes, au-dessus des 
genoux et sous le cou). Des arbitres 
veillent à ce que les contacts se 
fassent dans les règles et pénalisent 
les joueuses en cas de non-respect. 
Safety first ! L’équipement dans la pra-
tique du roller derby est obligatoire 
: casque, protège-dents, -poignets, 
-coudes, genouillères,… Coque ou 
encore visière sont autorisées. Rien 
n’est laissé au hasard. 
La 4e édition de compétition interna-
tionale « Skate Around » se déroule-
ra à Amay ! Le Namur Roller Derby 
qui était à la recherche d’une salle 
pour accueillir la compétition qu’il or-

ganise, a trouvé l’infrastructure parfaite pour accueillir son 
tournoi international : le hall omnisports d’Amay ! 
Grâce à Frank, cette rencontre au sommet accueillera des 
équipes prestigieuses : Namur, Birmingham, Mérignac et 
Zürich. 
Vous souhaitez assister aux matchs ? Le prix pour les 7 
matches prévus le week-end des 12 & 13 novembre sera 
entre 8 et 12 euros pour un jour et entre 15 et 17 euros 
pour le week-end entier. 
Avis aux amateurs Le roller derby est un sport peu commun 
et amusant à regarder. Après 10 minutes de jeu, on com-
prend comment cela fonctionne et l’on peut se plonger dans 
le match pour vibrer avec les skaters. Ce sport spectaculaire 
est parfois le théâtre de chutes. Il ravira les amateurs de 
sports d’endurance et de contact (squash, gym ou encore 
crossfit) ! 
Envie de les rejoindre ou de constituer une équipe? Il y a 
deux leagues près de chez nous : Roller Derby Liège et 
Namur Roller Derby.
Contactez Frank Delandshere : thengen@gmail.com
Lisez l’interview complète de Frank Delandshere sur www.
amay.be

NOS AMAYTOIS ONT DU TALENT !

© Patrick Spruytenburg
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Journée Internationale pour la tolérance
Le 16 novembre a été proclamé, à l'ini-
tiative de l'Unesco, Journée internatio-
nale pour la tolérance.
Pas facile de vivre ensemble avec nos 
différences, on peut être accusé, jugé, 
condamné ou mis à l’écart à cause de 
notre couleur de peau, de notre handi-
cap, religion, orientation sexuelle,...
Etre tolérant, ce n’est simple ni pour 
les uns ni pour les autres, surtout au-
jourd’hui. Nous sommes dans une crise 
économique, chômage et pauvreté sont 
des réalités pour beaucoup, on a peur 
du lendemain donc on a peur des autres. 
Etre tolérant, cela s’apprend. On doit 
être informés pour ne pas déformer, for-
més pour ne pas voir l’autre et sa culture 
comme des dangers mais comme des ri-
chesses.
Être une société de vraie tolérance, ce 
n’est pas simplement être une société 
où l’on accepte que des gens différents 
vivent à côté de nous. Une société de 
vraie tolérance, c’est où l’on accepte de 
vivre avec les autres, de vivre ensemble 
nos différences. La journée mondiale de 
la tolérance est là pour nous le rappeler.
Cette journée invite chacun d'entre nous 
à réfléchir à son comportement face aux 
autres.
Sommes-nous conscients de la valeur de 
la diversité ? Respectons-nous les autres 
malgré les différences qui peuvent nous 
séparer ? Faisons-nous l'effort de nous 
remettre en cause régulièrement ? Accep-
tons-nous que nos rencontres avec autrui 
ébranlent nos certitudes et nos préjugés ? 
Pour apprécier la valeur des particulari-
tés des personnes que nous côtoyons, un 
état d'esprit ouvert est nécessaire.
Inciter les personnes réunies sur un même 
territoire à coexister dans la compréhen-
sion et le respect, quelles que soient leurs 
différences, est propice au développe-
ment et à l’enrichissement tant personnel 
que collectif, les écoles inclusives de la 
commune nous le démontrent d’ailleurs 
au quotidien. 

Le groupe Ecolo Amay.
  slecoloamay@gmail.com

Notre détresse face à la hausse vertigi-
neuse des factures d’énergie !
L’augmentation des prix de l’énergie est 
la conséquence principale de notre insé-
curité d’approvisionnement …
L’Etat peut (doit) agir pour mieux proté-
ger les consommateurs.
En outre, les PME et les indépendants 
voient leurs contrats fixes se terminer et 
passer en variable avec des montants 
qui manquent de clarté. Il s’agit parfois 
de montants délirants de 600 euros le 
MWH !
L’énergie « chère » semble n’être qu’une 
réalité en Europe, en raison de mauvais 
choix énergétiques qui ont tout misé sur 
les énergies renouvelables. Aux Etats-
Unis, la situation est tout à fait diffé-
rente. On ne peut donc pas davantage 
se permettre de creuser l’endettement, au 
risque de mettre l’Etat en faillite virtuelle.
Il faut regretter que l’on ait confié notre 
approvisionnement énergétique à des 
pays étrangers au lieu de développer, 
notamment, le nucléaire moderne. 
Même si nous « n’aimons » pas ces pays, 
il faut se rendre compte aussi qu’on aura 
certainement besoin du Qatar et de son 
gaz liquéfié, et du gaz de schiste améri-
cain qu’on a refusé en Europe…
Une des solutions serait aussi le dé-
couplage des prix de l’électricité et du 
gaz. Le prix de l’électricité correspon-
drait alors aux coûts de production. Mais 
cela ne fonctionne que si on produit 
de l’électricité avec du nucléaire ou du 
renouvelable (modèle français). Si on 
ferme le nucléaire, ça n’aura plus d’im-
pact car on produira l’électricité avec du 
gaz (modèle allemand) » …
 

Nous luttons pour PLUS de démocratie 
locale !

Aides à l'énergie : à quelles 
aides avez-vous droit ?
Les prix de l’énergie ex-
plosent. Des réductions et de 

nouvelles primes existent pour vous aider 
à payer vos factures. Voici comment les 
obtenir. 
Liste non exhaustive :
Chèque mazout de 300 euros
Prime unique de 300 euros pour les mé-
nages qui se chauffent au mazout, au 
propane ou au butane.
Pour qui ? Tous les ménages qui ont été 
livrés en mazout ou en propane en vrac 
entre le 15 novembre 2021 et le 31 mars 
2023. Uniquement pour les résidences 
principales (habitation individuelle ou 
copropriété).
Comment l’obtenir ? Introduire la de-
mande auprès du SPF Economie avant le 
31 mars 2023, en fournissant une copie 
de la facture de livraison et une preuve de 
paiement. - Formulaire en ligne : https://
chequemazout.economie.fgov.be/
Téléphone : 0800/120 33 (numéro gra-
tuit, de 9h à 17h) - Email : chequema-
zout@economie.fgov.be
Tarif « classe moyenne » 
Réduction de la facture gaz/électricité de 
200e/mois.
Pour qui ? Pour toutes et tous. Pour les 
ménages ayant des revenus élevés, cet 
avantage sera soumis à impôt. Cette 
mesure est aussi applicable pour les 
consommateurs disposant d'une installa-
tion de chauffage au gaz partagée.
Comment l’obtenir ? Cette aide se fera au 
travers d’une réduction automatique de 
facture par le fournisseur dès novembre.
Allocation chauffage du fonds social ma-
zout
Allocation du CPAS aux personnes en 
difficulté financière pour le paiement des 
factures de mazout, pétrole lampant et 
gaz propane en vrac.
Pour qui ? Les bénéficiaires de l’interven-
tion majorée de la mutuelle (statut ‘BIM’), 
les personnes aux revenus limités et les 
personnes endettées. Il ne faut pas être 
inscrit au CPAS pour en bénéficier.
Comment l’obtenir ? Contactez le CPAS 
de votre commune dans les 60 jours sui-
vant la date de livraison du combustible, 
avec une copie de la facture ou du bon 
de livraison.
Citons encore l’aide du fonds Gaz-Electri-
cité et le Tarif social énergie.
Le groupe Ps reste à disposition pour 
vous aiguiller dans vos démarches.

Ampsin Flône Jehay Ombret Amay
LA FORCE DE NOS IDÉES

Soutenez le 
Mouvement AMAY.PLUS



A l’approche des commémorations de l’Ar-
mistice, nous voulons rappeler que vivre dans 
un Etat de droit est et reste un privilège. Nous 
souhaitons également conscientiser nos plus jeunes 
concitoyens sur la mémoire de celles et ceux qui se sont battus, 
au prix de leur vie, pour nous permettre de vivre dans une société 
respectant les valeurs fondamentales de liberté, d’égalité et de so-
lidarité telles qu’elles sont définies dans la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme.
Afin de mettre en lumière les lieux de mémoire de notre Commune, 
nous vous invitons à célébrer l’Armistice en parcourant un tour des 
sites qui se déroule selon le programme suivant :
Jeudi 10 novembre : Manifestations patriotiques 
9h : Grand-Place d’Ampsin
10h : Monument aux morts, cimetière de Jehay
11h : Grand-Place d’Amay
Les élèves des écoles de l’entité, les Autorités communales se 
joignent aux anciens combattants et aux citoyens amaytois pour 
rendre hommage aux victimes de guerre ainsi qu’aux hommes et 
aux femmes qui ont œuvré pour la Paix.
Mobilisons-nous pour un meilleur vivre ensemble !

Agenda 8

Samedi 12 et dimanche 13 novembre  

25e foire des vins 
d’Amay

A l’Abbaye de Flône (hall omnisports)
Organisée par l’asbl Sainte-Ode et 

Amavini
Samedi : 14h-21h

Dimanche : 11h-19h

Mardi 22 novembre (20h) 

Conseil communal
www.amay.be

Du 28 octobre au 2 novembre  

Entretien des cimetières 
interdit

Mardi 8 novembre  (17h30-20h) 

Collecte de sang
au gymnase d’Amay

Jeudi 10 novembre (15h30-18h)

Collecte de sang
au gymnase d’Ampsin

Vendredi 28 octobre  
Film documentaire  

"Le fantôme de Spandau" 
au Centre culturel à 20h

Du 4 au 6 novembre, le rallye du Condroz fera 
vibrer une fois de plus toute la région mosane. 
Comme chaque année Amay accueille le rallye 
du Condroz sur son territoire. C'est l'un des ren-
dez-vous majeurs du calendrier des sports mo-
teurs en Belgique. 
Les routes de notre commune sont particulière-
ment propices à l'organisation d'un tel événe-
ment. Nous encourageons donc nos concitoyens 
à venir voir les voitures sur les étapes spéciales 
amaytoises, le samedi 5 novembre à Strée avec 
passage par Ombret et, le dimanche 6 novembre 
à Jehay, et à profiter du spectacle offert par les 
pilotes. 
Mais pour que cela reste festif et sans danger nous 
insistons sur l'indispensable respect des règles de 

sécurité: placez-vous dans les zones réservées au 
public, respectez les rubalises et les injonctions 
des commissaires et des responsables de l'orga-
nisation. Vous y gagnerez une meilleure visibilité 
de la spéciale et pourrez profiter du spectacle en 
toute sécurité. 
Lorsque vous reprenez la voiture pour aller voir 
une autre étape spéciale, n'oubliez pas que vous 
ne faites pas partie de la course... par respect 
pour vous-même, pour les autres usagers et les 
riverains. 
Merci aux riverains compréhensifs qui, avant et 
après l’événement, participent aux réunions ou 
nous contactent pour améliorer chaque année le 
bon déroulement de l’épreuve en toute sécurité.
Tracés des 2 spéciales sur www.amay.be 

COMMÉMORATIONS

RALLYE DU CONDROZ

Mensuel d’information de la Commune d’Amay
Éditeur responsable : le Collège communal

Distribué par points de dépôts chaque mois (sauf juillet et août)

Téléchargez gratuitement   via Google Play ou l’App Store.

En pdf via le site www.amay.be ou sur demande par mail à 
communication@amay.be I Chaussée Roosevelt 10 I   085 31 44 48

Commune d'Amay

commune_amay

Pour l'agenda des manifestations culturelles et de la vie associative, n'oubliez pas de consulter “Rendez-vous”, le journal bimestriel 
du Centre Culturel d'Amay ( 085 31 24 46) ainsi que le calendrier d'Intradel.

14-18
Amay

se souvient

Lundi 14 novembre 

Journée mondiale 
du diabète

Mercredi 9 novembre 

Atelier Kick Amay
sur la Gestion des déchets, Bâtiments 
durables et Mobilité douce (17h30 - 
20h30) au Gymnase d’Ampsin (17, 

Rue Chénia, 4540 Ampsin)


